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« Création d’un miel crémeux et d’un miel crémeux propolise » - Macouria

ENTREPRISE INDIVIDUELLE - HIBON NICOLAS 



Présentation

Entreprise individuelle - Nicolas HIBON

Intitulé du projet CREATION D’UN MIEL CREMEUX ET D’UN MIEL CREMEUX PROPOLISE

Fiche action

OS 2: Approvisionner la population de la CACL en produits alimentaires issus de l’agriculture locale 
Fiche action 2.2 :  Développer une offre de produits agro-transformés innovants et ainsi contribuer à 
la création de valeur ajoutée sur le territoire 

Dates prévisionnelles Juin 2021 – Décembre 2022

Présentation du projet 

- La miellerie de Macouria, forte de ses dix années d’exploitation, a pu prouver à de nombreuses
occasions la qualité de sa production. En effet, récompensé à quatre reprises au grand Concours
Agricole de Paris, et servie à la table de l’Elysée deux années de suite.

- Volonté d’innover en créant deux nouvelles gammes (miel crémeux et à la Propolis) et ainsi
contribuer à une mise en valeur supplémentaire de la production apicole.

- La pratique fastidieuse de l’étiquetage à la main et la déshumidification à petite échelle ne
permettent pas de répondre à une attente de plus en plus importante de la clientèle.

Assiette éligible 5 009,88 €

Total aides publiques 75%  - 3 757,40 €

Plan de financement FEADER 3 193,79 €
CTG                         563,61 €
Autofinancement 1 252,48 €



« Aménagement du Zoo de Guyane » - Montsinéry-Tonnégrande

SASU ZOO DE GUYANE 



Présentation

SASU ZOO DE GUYANE

Intitulé du projet AMENAGEMENT DU ZOO DE GUYANE 

Fiche action

OS 3 : Valoriser les richesses naturelles, culturelles et patrimoniales des territoires ruraux par
le développement du tourisme et des loisirs
Fiche action 3.2 : Soutenir l’émergence de projets d’activités et d’hébergements touristiques
et de loisirs touristiques

Dates prévisionnelles Mars 2021 – Mars 2022

Présentation du projet 

- L’évolution de l’activité du Zoo de Guyane impose la création et la modification des
hébergements animaliers afin d’améliorer le bien-être des pensionnaires et de satisfaire
l’intérêt de nos visiteurs.

- Le ZOO DE GUYANE souhaite donc créer un bassin pouvant accueillir un imposant
spécimen de caïman noir saisi en 2015, installer un nouvel enclos afin de pouvoir
accueillir de nouveaux pensionnaires dans les meilleures conditions et construire un
carbet observatoire pour le public

Dépenses éligibles prévisionnelles 98 250,00 €

Total aides publiques 75 % - 73 687,46 € 

Plan de financement 
FEADER                        62 634,34 €
CTG/CNES 11 053,12 €
Autofinancement 24 562,54 €



« Transformation des fruits locaux en bases pour production de produits finis » -
Macouria

SAS YANA’FRUTAS



Présentation

SAS YANA’FRUTAS

Intitulé du projet TRANSFORMATION DES FRUITS LOCAUX EN BASES POUR PRODUCTION DE PRODUITS FINIS 

Fiche action

OS 2: Approvisionner la population de la CACL en produits alimentaires issus de l’agriculture locale 
Fiche action 2.2 :  Développer une offre de produits agro-transformés innovants et ainsi contribuer à la 
création de valeur ajoutée sur le territoire 

Dates prévisionnelles Octobre 2021 – Juillet 2022

Présentation du projet 

- -La société réalise deux activités de transformation des fruits au sein de son laboratoire à Cayenne
(production de pulpes et production de jus locaux), engendrant une sous production.

- -Volonté de scinder les deux activités pour réaliser des volumes de production plus conséquent et ainsi
répondre à la demande croissante des produits finis.

- La société souhaite réaliser l’activité de production et le stockage de bases (pulpes) dans un nouvel
atelier

Assiette éligible 99 355,92 €

Total aides publiques 75%  - 74 516,94 €

Plan de financement 

FEADER 63 339,39 €
CTG                          11 177,54 €
Autofinancement  24 838,99 €



« Accompagnement à la mobilité en zone rurale » - Matoury

ASSOCIATION AUTO-ÉCOLE SOCIALE NOMADE 



Présentation

Nom du porteur Association AUTO-ECOLE SOCIALE NOMADE 

Intitulé du projet ACCOMPAGNEMENT A LA MOBILITE EN ZONE RURALE 

Fiche action

OS 1 : Développement d’une économie sociale et solidaire endogène et territorialisée

Action 1.2 : Soutenir les initiatives du monde associatif des secteurs sociaux, médico-sociaux et de loisirs et
sport, en particulier celles concernant les personnes en difficultés : jeunes (moins de 15 ans et 15/29 ans) et
séniors (60 ans et plus)

Dates prévisionnelles Septembre 2021– Décembre 2022

Présentation du 
projet 

- Se déplacer dans les communes isolées de l’Agglo’GAL pour y dispenser des cours de code à 
l’intérieur d’un véhicule aménagé, équipé d’un simulateur de conduite et d’un espace de cours

- Le public accueilli en formation au permis B seront des personnes en situation de chômage, 
déscolarisée, sans qualification, étudiants précaires, bénéficiaires RSA, apprentis ou en insertion, 
aux problématiques d’apprentissage… 

Dépenses éligibles 
prévisionnelles

167 734,80 €

Total aides publiques 100 % 162 055,73 € 

Plan de financement FEADER 86 747,37 €
CTG 15 308,36 €
TOP UP                          60 000,00 €


